N°102 - Du 30 décembre 2016 au 5 janvier 2017

Chers Michelois et Tharonnais,
Dans ce premier numéro de l’année du Chef Chef Hebdo, j’ai le privilège de vous
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, au nom du Conseil municipal et en
mon nom personnel, une excellente année 2017.
Qu’elle vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et
l’accomplissement de vos rêves.
En ce début d’année, ayons tout d’abord une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent et particulièrement pour les familles et les victimes des attentats qui ont encore endeuillé notre pays le 14 juillet dernier
et il y a quelques jours en Allemagne. Cette situation nous impose de faire vivre sans peur les valeurs de notre
République.
Quelles que soient notre couleur, notre religion, notre nationalité et nos différences, nous devons
continuer à vivre ensemble dans le respect de l’autre.
Nous vivons dans un environnement préservé et le Conseil municipal, les fonctionnaires territoriaux,
et moi-même sommes à votre service toute l’année et travaillons pour Saint-Michel-Chef-Chef, pour
améliorer notre patrimoine et préserver notre cadre de vie.
Je n’oublie pas les forces vives de notre commune, les entreprises, les commerçants et les associations qui
permettent le développement et l’animation de la vie locale, sociale, culturelle et sportive. Leurs actions
sont des éléments déterminants dans la création de lien social entre les administrés, un moyen de lutte
contre la solitude et l’indifférence.
Que toutes celles et ceux qui s’investissent toute l’année pour faire vivre notre commune soient
sincèrement remerciés.
Vous pouvez compter sur le Conseil municipal et moi-même pour mettre cette année encore toute notre
énergie pour que Saint-Michel-Chef-Chef demeure un endroit où il fait bon vivre.
Bonne et heureuse année 2017 à tous.
Irène Geoffroy
Maire de Saint-Michel-Chef-Chef

Voeux à la Population
Vous êtes invités à la
Cérémonie des Voeux de la municipalité
le vendredi 13 janvier à 19h
au complexe sportif de la Viauderie.
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